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Formation : cinq excellents candidats sélectionnés recherchent une place de stage 
dans le cadre du programme de formation immo DEFI  

 
 

Suite à la procédure de sélection dans le cadre du programme de formation immo DEFI, 
il reste encore cinq excellents candidats qui sont à la recherche d’une place de stage 
pour la prochaine volée (du 7 octobre 2013 au 7 jui llet 2014)  
 

Pour rappel, immo DEFI est un programme de formation conçu initialement par l’USPI Vaud, 
puis repris par l’USPI Suisse. Il a pour objectif de recruter, former et placer des personnes 
compétentes dans le domaine de la gérance technique et administrative. 
 

Ce cursus est composé : 
 

• d’une phase de sélection des participants (annonces, tri des dossiers, tests 
informatiques-français-neurocognitifs, mises en situation sous forme d’assessment), 
 

• d’une formation théorique  s’appuyant sur des modèles de formations spécifiques 
(Immostart, Immo base, APGCI Technique, Etats des lieux, compétences humaines et 
sociales, compétences administratives), 
 

• d’un stage en régie durant 9 mois (sans obligation d’engagement à terme), 
 

• une aide à leur placement  après immo DEFI.  
 

immo DEFI n’a pas la prétention d’offrir des gérants hautement qualifiés, mais des 
collaborateurs d’un niveau de gestionnaire junior. 
 

La rémunération de l’apprenant est fixée à Fr. 2'000.- par mois à charge de la régie, pendant 
les 9 mois de stage. Le temps de travail en régie est d’environ 80%. Sur 9 mois (nouvelle 
formule), la régie a un réel retour sur investissement de la formation qu’elle offre.  
 

Candidats sélectionnés pour la volée 2013 (7 octobr e 2013 – 7 juillet 2014) : suite à une 
sélection poussée des candidats pour la volée 2013, les futurs stagiaires sont particulièrement 
motivés et en adéquation avec le métier, dont les derniers cherchent une place de stage.  
Vous trouverez ci-joint un bref descriptif des cinq candidats sélectionnés qui cherchent une 
place de stage.  
 

N’hésitez pas à demander les dossiers complets ou t oute autre information à 
Mme Murielle Girardin, Compétencielle, en charge du cursus (murielle@competencielle.ch, 
079 230 24 23).  
 

Nous vous remercions par avance de donner la meilleure suite possible à l’engagement que 
nous nous devons de prendre pour assurer et mutualiser la formation dans le domaine de 
l’immobilier. 
 

  UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS 
  DE L’IMMOBILIER 
  Le secrétaire 

 Frédéric Dovat 
 
Annexe : ment.  


